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HALONG MAJESTIC 

Les points forts du voyage │ 3 Jours / 2 nuits 

 
Explorez la baie d’Halong avec une nuit de croisière sur l’Halong, conçue dans un style 

vietnamien classique. Vous pourrez découvrir la beauté de l'île Titop, la grotte Sungsot 

ou en encore les ateliers de céramique. 



HALONG MAJESTIC 3J2N 

 

Jour 1 : Hanoi – Baie d’Halong – Majestic croisière (déjeuner et diner) 

07h30 Notre guide touristique et le bus vous récupéré à votre hôtel. 

08h30 Départ pour la baie d’Halong, environ 3h30 de routes  

10h00 Arrivée dans la province de Hai Duong et profitez d’une pause de 20 minutes 

12h00 Arrivée au port de Bai Chay dans la Baie D’Halong. 

12h15 Le Majestic Cruise et son équipage sont ravi de vous accueillir et profitez d’une boisson 

de bienvenue. Recevez une courte présentation de votre séjour et les consignes de 

sécurité. Faites le check in de votre cabine. 

12h30 Repas Vietnamien, fruit de mer et déjeuné végétarien pendant que vous naviguez en 

direction de la baie d’Halong. Admirez les fascinantes formations de roche de la baie. 

14h30 Arrivée dans la grotte de Luon. Prenez le bateau en bambou ou un kayak pour visiter 

autour de l’excursion. 

15h30 Poursuite de l’exploration de la Baie. 

16h00 Visiter le village des fermes de perles de Halong et nagez dans la Baie. 

17h30 Retour à la croisière Majestic et relaxez-vous. 

18h00 Participez au cours de cuisine dirigé par le chef cuisinier du Majestic. Vous aurez la 

chance d’apprendre comment faire de la nourriture traditionnelle vietnamienne 

comme par exemple les nems ou d’autres plats célèbres  

19h30 Diner. Profitez d’un barbecue de fruits de mers spéciales sur le bateau. 

21h00 Soirée divertissante : Jouez au jeu sur le bateau : cartes, échecs. Karaoké, pêche aux 

calamars, et passez la nuit à bord du Majestic. 



 

Jour 2 : Explorez la Baie d’Halong (Petit déjeuner, déjeuner et diner) 

06h30 Réveil tôt pour admirer le levée de soleil sur la baie d’Halong. Vous pourrez profiter 

d’une leçon de Tai Chi sur le pont supérieur 

07h00 Vue matinale sur la baie et ses paysages avec un café ou du thé. Prenez le petit déjeuné. 

08h30 Transfert vers un petit bateau pour visiter la Grotte de Ho Dong Tien et l’explorer en 

kayak 

11h30 Retour sur le petit bateau, prenez votre déjeuné. Dans l’après-midi vous réaliserez 

plusieurs activités afin d’explorer la Baie d’Halong. 

13h00 Profitez de faire du kayac et d’explorer la grotte de Trong 

14h30 Visitez, nagez dans une grotte naturelle immaculée par l’eau turquoise 

15h30 Le petit bateau vous ramène au Majestic pour la nuit 

16h30 Arrivée au Majestic, rafraichissez-vous et relaxez-vous. Faites-vous des amis d’autres 

groupes. 

19h30 : Profitez d’un diner sur le bateau 

21h00 Soirée divertissante : Jouez au jeu sur le bateau : cartes, échecs. Karaoké, pêche aux 

calamars, et passez la nuit à bord du Majestic. 

 

Jour 3 : Halong Bay – Hanoi (Petit déjeuner et déjeuner) 

06h30 Réveil tôt pour admirer le lever de soleil sur la baie d’Halong. Vous pourrez profiter 

d’une leçon de Tai Chi sur le pont supérieur 

07h00 Vue matinale sur la baie et ses paysages avec un café ou du thé. Prenez le petit déjeuné. 



08h00 Arrivée à la grotte de Sung Sot et rejoignez le guide pour visiter et explorer la grotte 

10h00 Faites le Check-out et profitez de la fantastique croisière sur la baie 

11h00 Profitez d’un déjeuner sur la baie  

12h00 Le Majestic débarque sur le port de la Baie d’Halong, Vous dites au revoir à 

l’équipage. Fin de la croisière. 

12h30 Retour à Hanoi en navette. 

14H30 Pause dans la province de Hai Duong pour visiter les ateliers de céramique. 

16H00 Arrivée à Hanoi. Fin du voyage  

 

Le tour inclus : 

 Frais des entrée, frais de service 

 Bus le long du voyage 

 Guide parlant l’anglais 

 Appartement de luxe avec air conditionné, baignoire et douche, mini bar 

 Kayac ou bateau à rames 

 Boisson de bienvenue 

 Repas à bord 

 Cour de Tai Chi 

 Assurance à bord 

 Cour de cuisine à bord 

Le tour exclus : 

 Boissons. 

 Pourboire pour le guide et le chauffeur. 

 Dépenses personnelles. 

 Tous les services et objets qui ne sont pas mentionné spécifiquement dans la liste 

ci-dessus. 

Note : 

 L’itinéraire de croisière est sujet à changement sans préavis en raison de mauvais 

temps ou du niveau de la marée et des conditions d’opération. S’il vous plait. 

Obtenez la dernière information depuis notre équipe de vente avant la date de la 

croisière. 



 Des promotions peuvent être appliquées. Les inclus et les exclus peuvent changer. 

Vous serez informé des changements lors de la réservation. 

Pour des raisons de sécurité, certains visiteurs ne sont pas recommandés pour effectuer la 

croisière de nuit à la baie d’Halong : 

 Personne avec des handicapes : Physique ou sensorielle. 

 Personne avec des symptômes d’hallucinations, somnambulisme, peur de 

l’enfermement, épilepsie… 

 Personne qui est plus âgés que 80 ans. 

 Personne en surpoids. 

 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 223 €/ personne. 

 Parler de prix fixe lorsque l'on évoque un voyage sur mesure a peu de sens. En effet, 

celui-ci varie suivant de nombreux facteurs (niveau de prestations, période, délai de 

réservation et bien d'autres encore). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  

  



Les informations données dans ce document sont valables au moment de la préparation du 
voyage et peuvent faire l’objet d’un ajustement lors de sa réalisation, pour des raisons 
indépendantes de la volonté de Mandarin Road Voyages (conditions météorologiques,...). 
Votre voyage deviendra définitif, donc contractuel, qu’après l’enregistrement de votre 
commande et à la réception de l’acompte. 

Pour votre sécurité : 

Santé : Aucun vaccin n’est obligatoire. Nous vous conseillons cependant d’être à jour sur vos 

vaccinations classiques (diphtérie, tétanos, typhoïde, poliomyélite, hépatites).  

Un traitement antipaludéen approprié peut être nécessaire. Demandez conseil à votre 

médecin traitant. N’oubliez pas de faire un contrôle chez votre dentiste avant le départ – Voir 

la rubrique Informations générales de notre site internet. 
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Nourriture/eau : La cuisine vietnamienne est saine, très variée et légère. Les occidentaux y 

trouvent des points communs avec leur nourriture quotidienne, mais aussi des goûts 

typiquement asiatiques. 

Pour l’eau, nous vous conseillons d’acheter des bouteilles d’eau bouchées (l’eau minérale ou 

purifiée) ou bien de prendre des pastilles de Micro pur. Notez bien que l’eau du robinet dans 

les hôtels n’est pas toujours potable. 

Soyez assuré nous apportons toute notre attention pour que votre voyage soit une réussite 

et vous donne pleine et entière satisfaction. 

 

 


